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L'inauguration de l'épicerie solidaire du Champ-le-Bœuf s'est
déroulée mercredi 27 février dernier en présence des maires
de Laxou et Maxéville, de nombreux élus, partenaires, associations,
bénévoles  et bénéficiaires. L'atelier cuisine de l'épicerie solidaire
ainsi que l'association FAM'Activ étaient de la partie pour gâter
les invités avec un succulent buffet. Lieu d'accueil, d'écoute et
de convivialité, l'épicerie solidaire permet d'accompagner au
mieux les Laxoviens et les Maxévillois qui en ont le plus besoin.
Outre l'aide alimentaire, ils bénéficient de conseils et de l'aide
nécessaire dans le choix des aliments pour l'équilibre alimentaire.
Depuis quelques semaines déjà, des ateliers de cuisine permettent
aux bénéficiaires de partager des recettes, d'apprendre à cuisiner
des légumes et fruits de saison et de partager les repas préparés.
Ces moments de convivialité sont animés par des bénévoles et
créent le lien social utile à un accompagnement complet.

épicerie soLidaire : pLus qu'une

simpLe distriBution aLimentaire
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Depuis 1820, la municipalité de Heubach, ville jumelée
avec Laxou en 1964, organise tous les 3 ans, la “Kinderfest”.
L’hébergement est prévu chez l’habitant ou à l’hôtel.
Des élèves de l’école élémentaire é. Zola seront
certainement du voyage, accompagnés de leur enseignante
Pascaline Richard, pour interpréter leur pièce “le lièvre
et le hérisson” écrite par Beate Coudrier. 

Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de
s’inscrire dès maintenant (date limite d'inscription :
31 mars). Le départ en bus est prévu le vendredi 5 juillet.
Retour le 7 juillet dans l’après-midi, après une rencontre
avec les peluches du musée Steiff à Giengen an der Brenz.

InsCrIptIons
Les Laxoviens désireux de se joindre à la délégation
doivent prendre contact auprès de l'Association du
comité de jumelage de Laxou (ACJL).
tél. 03 83 28 58 95, 06 99 58 28 09 et 06 70 34 93 91

Laxou - Bientôt La Kinderfest !

un weeK-end coLoré et festif
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AppeL Aux bénévoLes
L’épicerie solidaire a besoin de
bonnes volontés ! Pour l'accueil,
pour décharger les denrées de
la banque alimentaire, la mise
en rayon, la distribution et
l’accompagnement à l’achat…
Vous souhaitez vous investir au
sein de l’épicerie solidaire ?
n’hésitez pas à proposer vos
services. Contactez le CCAs
de Laxou antenne du CILM au
03 83 96 11 34. 

La kinderfest à Heubach en 2016
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ÉDITO

Le débat marquant la clôture de la
concertation sur l'A31 bis s'est déroulé,
pour la partie sud, à Villers-lès-Nancy
le 1er mars dernier. Une fois encore il
a marqué les grandes disparités de
points de vue parmi les habitants et
parmi les élus de la Métropole et du
Toulois. Pourtant, territoires proches et
complémentaires, nous n'avons aucun
intérêt à nous opposer, sauf à laisser
penser qu'aucune solution n'est
envisageable et à prendre le risque du
statu quo. 

Ce difficile dossier de l'A31 qui traverse une partie du massif de la
forêt de Haye, désormais classée forêt de protection, ne peut pas
trouver de réponse satisfaisante sans prendre en compte les flux de
trafic de l'A33 et de l'A330. Ce n'est pas faute de ne pas l'avoir précisé
depuis le début du débat, Préfecture et DREAL faisant la sourde
oreille et objectant que ce n'est pas le sujet…

Les aménagements indispensables sur site au droit de Nancy sont
urgents et non négociables qu'il s'agisse du mur anti-bruit à Maxéville
et Champigneulles ou de la requalification de “l'aménageur origine”
à Laxou. Mais comment croire, par exemple, que la seule intervention
sur cet échangeur résoudrait les problèmes de circulation sur l'A31
sans traitement, en parallèle, de la jonction vers Lunéville - Strasbourg
et Epinal qui agrège les 2/3 du trafic ? Rappelons que le dossier de
classement de la forêt de Haye exclut de la forêt de protection une
bande suffisante aux aménagements nécessaires sur l'A33. 

Comment défendre sérieusement la priorité seule d'un barreau Toul-
Dieulouard, qui ne verrait le jour que dans 10 ans au mieux, laissant
l'A31-A33 sans mises aux normes (dont le traitement des eaux de
ruissellement et les scandaleuses aires de repos…) et sans traitement
des urgences précitées ? 

Sans doute les échéances électorales à venir poussent certaines
personnalités à défendre des points de vue qui ne sont que des
postures politiques, d'autres à se murer dans un silence confondant,
ne prenant aucun risque.

On aurait préféré une unanimité politique, de bon sens. Car il en est
de l'avenir de la Métropole et du bassin de vie pour les 50 années à
venir, c'est la bonne échelle de temps qui semble pourtant si difficile
à prendre en compte.

Et on aurait aimé qu'à cette échelle de temps, le sujet de la préservation
de l'environnement soit central donc sincère. C'est la position que je
continuerai de défendre pour la Ville.

Laurence Wieser
Maire de Laxou

PERMANENCES DU MAIRE ET DES

ADJOINTS DE 9 H À 11 H 30

› 27 AVRIL À L’HÔTEL DE VILLE
› 11MAI AU VILLAGE

Renseignements auprès de Marianne Basello 03 83 90 54 93 
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CADRE DE VIE

Les populations d’hirondelles de fenêtre
et d’hirondelles rustiques ont subi une
baisse importante de leurs effectifs sur
une période de 15 à 20 ans de l’ordre
de - 30 % pour l’hirondelle de fenêtre
et de - 40 %, pour l’hirondelle rustique,
ce qui devient préoccupant…

Ce déclin est dû en partie aux multiples
changements survenus dans leur biotope :
aseptisation des milieux, minéralisation
des villes, difficulté à trouver les matériaux
pour construire leurs nids (boue, herbes
seches, mares), modification du climat
qui entraîne un décalage des pics de
nourriture, raréfaction des insectes par
l ’emploi  de pest ic ides depuis des
décennies. Rappelons que ces oiseaux
sont, notamment, des alliés précieux
dans la limitation de certains insectes
(moustiques, mouches…). 

Trois colonies d'hirondelles étaient
suivies par les bénévoles du COL depuis
20 ans, deux ont totalement disparu :

celle du village et celle de l'avenue de
la Résistance à Laxou. L’hiver 2016-
2017 les bénévoles du COL ont alors
sillonné les rues de la commune de
Laxou pour inventorier d’éventuels
autres nids que ceux repérés dans le
quartier Zola/Sainte-Anne, mais aucun
autre nid n’a été découvert durant ces
prospections. Le travail effectué par les
bénévoles consistait dans la sélection
des immeubles favorables pour la pose
de nids artificiels, les contacts avec les
propriétaires, la pose des nichoirs, la
modification de certains nichoirs, la
conception des bacs à boue et le suivi
de la nidification. 

Ainsi, en mai 2017, une première phase
a consisté à poser 10 nids artificiels
doubles sur des bâtiments publics et
privés et à assurer leur suivi.

L’hiver 2017/2018 Bruna Chiapello et
Jean-Michel Kopp ont sélectionné les
immeubles de particuliers se prêtant à

la pose de nids artificiels et sont allés à
la rencontre des différents propriétaires
pour présenter l’opération et obtenir
leur adhésion au projet en acceptant la
pose d’un ou plusieurs nichoirs sur leur
façade. La seconde phase s'est déroulée
d’avril à juin 2018 avec la pose de 28
nids artificiels doubles pour atteindre
au total 76 nids potentiels. 

Avec le soutien de la Métropole du Grand
Nancy, dans le cadre du programme
trame verte, la création de deux bacs à
boue dans le périmètre concerné complète
le dispositif et permet aux hirondelles
de trouver les matériaux nécessaires à la
construction de leurs nids. Cela facilite
leur installation et favorise la construction
de nids plus solides.

Ces actions visent à stabiliser la petite
colonie d’hirondelles de fenêtre existante,
voire en assurer son développement à terme
et pourquoi pas rêver de la reconquête
d'autres lieux à Laxou comme le village. 

Le printemps se profile, les hirondelles
entameront bientôt leur migration

prénuptiale qui les mènera de leurs
quartiers d’hiver africains sur leurs sites

de nidification, en Europe, après un
voyage de plus de 4000 km. La

commune de Laxou a la chance de
posséder l'une des dernières colonies
d’hirondelles de fenêtre présentes sur

l’agglomération nancéienne. Aussi pour
pérenniser cette colonie, et éviter son

déclin annoncé, un partenariat a vu le
jour dès 2016 entre la mairie,

l’association Flore 54 et le Centre
ornithologique lorrain (COL) 

Les aiLes du printemps

l’équipe de pose : F.Dupuy, H-p balanga , J-M Kopp et b.Chiapello.

vue d’une partie des nids artificiels
sur l’école e.Zola

Gros plan sur l’installation
d’un nichoir à martinets

Groupe de nids
artificiels sur un
immeuble privé
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À cette occasion il est important
de rappeler que les nids, les adultes,
l e s  p o u s s i n s ,  l e s  œ u f s  s o n t
intégralement protégés par la loi,
code de l’environnement articles
L411-1 et suivants, L415-1.

E n  2 0 1 8  l e s  t r o i s  p r e m i è r e s
hirondelles de fenêtre, sont arrivées
en éclaireuses sur Laxou le 19 avril,
c’est donc avec impatience que
nous attendons leur retour cette
année pour évaluer l ’état de la
colonie.

Les deux séances de pose des nids
artificiels ayant eu lieu à cheval sur
la saison de reproduction, il est
difficile pour l’instant d’en dégager
une tendance précise. Une synthèse
détaillée sera publiée sous deux à
trois ans. En attendant laissons faire
la nature…

MArtInets noIrs :
une Autre espèCe
en DAnGer

L'opération a été complétée
par la pose de cinq nichoirs
à  m a r t i n e t s  n o i r s  :  u n e
première sur l’agglomération
nancéienne et qui constituera
une opération pilote.

Les martinets, autre espèce
d'oiseau migrateur souvent
confondue avec les hirondelles,
souffrent des campagnes de
ravalements de façades qui
co n d a m n e n t  d ’ o f f i ce  l e s
anfractuosités sous les toits leur
permettant de nicher.

une expérIenCe pArtenArIALe orIGInALe
La commune de Laxou s'est engagée dans l'aventure en 2016 sous l'impulsion
de Laurence Wieser, maire de la vil le,  alors adjointe en charge de
l'environnement. La commune apporte son soutien logistique et technique
avec la collaboration d'agents et l'utilisation de la nacelle. Rien ne serait
possible évidemment sans les partenaires et bénévoles du COL représenté
par Bruna Chiapello, Jean-Michel Kopp et Francis Dupuy pour la partie
scientifique, FLORE 54 et Raynald Rigolot pour le financement des nids.
Et rien ne serait vraiment réalisable sans le sympathique accueil ,
l'enthousiasme et la collaboration des habitants et propriétaires participant
à ce projet en particulier l’association des maires de Meurthe-et-Moselle,
sa Présidente Rose-Marie Falque et sur site Mme Hocini, le directeur et
le personnel de l’association Realise qui se sont réellement investis dans
le projet, l’établissement financier Casden qui a accepté avec entrain,
aux côtés des particuliers, la pose de nichoirs sur leurs immeubles. Un
très grand merci à tous, c'est le type de collaboration à donner des ailes !

Pour Plus d’iNfos

Contact bénévoles
B. Chiapello, JM Kopp
engoulevent@hotmail.fr
03 83 55 36 72

Contact mairie : 03 83 97 85 85

Rappelons qu'une prochaine conférence des
rendez-vous nature de Laxou accueille le 26avril
Gérard Gory, l'un des très grands connaisseurs
du martinet dans le monde (cf. agenda).

ensemble de bacs à boue

Le martinet noir, 
autre espèce en danger

5 LALAL XAXA OXOX U ACACA TCTC UALITÉS › mars -

vue en situation des nichoirs à
martinets avec vers la gouttière une
partie des nids à hirondelles
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Depuis 2010, l’association France-Québec organise, en partenariat avec les associations régionales
de son réseau, une tournée mettant à l’honneur le cinéma canadien. Pour cette édition 2019,
Lorraine-Québec et la ville de Laxou, partenaires de cette manifestation depuis 2014, nous
proposent une comédie dramatique réalisée par Nelly Carrier, Sashinka. Quand Sasha, une
jeune musicienne, voit sa mère débarquer sans prévenir la veille de son premier concert, elle
ne cache pas son exaspération. Il n'y a pas de place dans sa vie pour cette femme fantasque et
imprévisible, qui va pourtant durant 24 heures dévoiler à sa fille sa vraie nature. 

JeuDI 25 AvrIL à 20 h 30 - salle Louis pergaud, 1 place de la Liberté
entrée libre – renseignements 03 83 28 71 16

François Truffaut disait que chacun avait deux métiers : le sien et critique de cinéma. Fondé
sur cet adage, le “club ciné” a été créé il y a dix ans à la Bibliothèque-Médiathèque Gérard
Thirion. Autour de Patrick Braganti, il se propose à raison d’une rencontre régulière (une
huitaine par an) d’échanger sur l’actualité du cinéma. Celle-ci se tient toujours le samedi
après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 dans une ambiance conviviale où il n’est pas rare que les
nourritures terrestres accompagnent celles plus culturelles. Jamais didactique ni professoral,
ce club composé actuellement d’une quinzaine de fidèles a pour but essentiel l’échange, la
circulation de la parole et l’exercice du regard critique et de l’argumentation mais toujours
dans la bonne humeur et le respect de chacun. Nous accueillerons avec plaisir toute nouvelle
personne curieuse d’actualité cinématographique. Les dates des prochaines réunions sont à
retrouver dans l’agenda de la revue Laxou actualités et sur les sites Co-Libris et www.laxou.fr.

renseIGneMents bibliothèque-médiathèque Gérard thirion 03 83 28 71 16

En parallèle à l’exposition de photographies présentées à la
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion jusqu’au 23 mars, Alain
Wodey, cinéaste et photographe indépendant, nous présente
“Indonésie, aventures et rencontres”.  

L'Indonésie est surtout connue par le nom magique de Bali, son
tourisme et sa douceur de vivre. Une vision très réductrice corrigée
par Alain Wodey. Avec son film “Indonésie, aventures et rencontres”
il nous fait partager ses coups de cœur et ses rencontres sur le plus
grand archipel de la planète situé sur la ceinture de feu du Pacifique
et sur la route des épices qui a fait rêver tant d’aventuriers. 

Sur environ 17 500 îles vivent plus de 400 ethnies différentes, parlant
autant de langues et de dialectes. C’est une véritable tour de Babel.
Sillonnant l'Indonésie depuis 1994, souvent hors des sentiers battus,
Alain Wodey nous plonge au cœur de plusieurs joyaux des îles de
la Sonde. 

Des itinéraires où les rencontres et les émotions sont permanentes.
Un film rare, tonifiant, chaleureux, sur une Indonésie tendre, sauvage,
étonnante, à la diversité foisonnante mais peu connue, qui nous
ouvre ses portes et son cœur.

JeuDI 14 MArs à 18 h 30 – salle Louis pergaud, 1 place de la Liberté
entrée libre – renseignements 03 83 28 71 16

CIneMA 

Le queBec a L’afficHe

fiLm documentaire et conférence

Le cLuB cinéma  fête ses 10 ans
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Philippe Bruant auteur de plusieurs ouvrages
sur la Grande Guerre, nous conte cette fois sa
jeunesse Place Stanislas. Lieu de tous les
rassemblements et manifestations jusqu’aux
années 1970, elle est devenue le premier site
du tourisme nancéien. Quasiment désertée de
ses habitants - il ne subsiste aujourd’hui qu’un
seul résident - elle reste dans le souvenir de
Philippe Bruant comme un lieu de tous les
possibles et d’un temps décidément révolu.

Né au numéro 1 pendant la seconde Guerre mondiale alors que la
Place est investie par les officiers allemands, Philippe en fait son terrain
de jeu. Depuis la fenêtre en demi-lune de sa chambre, au-dessus du
Muratti, il passe des heures à regarder les déambulations des nancéiens,
témoin privilégié des évènements qui ponctuent les années 50 et 60.
Avec ses copains Riri, le fils des boulangers de la rue Gambetta, Phiphi,

celui d’un inspecteur de police de la rue des Carmes, et quelques autres,
le jeune homme n’hésite pas à défendre manu militari le territoire de
SA place contre les incursions des gamins des autres quartiers. 
Sans excès de nostalgie et avec humour et  tendresse, Philippe Bruant
nous propose un récit teinté d’émotions, illustré de nombreuses photos
de famille et de photos inédites de la Libération de Nancy, et déroule
le fil de l’histoire en nous racontant sa “place Stan”. 
La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.

JeuDI 2 MAI à 20 h 30 – salle Louis pergaud, 1 place de la Liberté
entrée libre – renseignements 03 83 28 71 16

une vIsIte à LA MéDIAtHèque
Le 22 fevrier, dans le cadre des projets REEAP (Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents),  l’association Jeunes et Cité a proposé aux habitants du quartier Provinces, une visite guidée de
la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion sous la houlette d’Elise Mari, éducatrice. Une trentaine de
mamans et d’enfants ont profité de l’initiative pour un moment de partage autour du livre. Des rires, de la
bonne humeur, des histoires, des empoignades avec le crocodile fétiche du secteur jeunesse… Un vrai
moment privilégié parent / enfant dans ce lieu convivial dans lequel on peut se divertir, s’informer, se
cultiver, emprunter des documents… ou  juste passer un bon moment !

renDeZ-vous sALLe 110
Installez-vous confortablement, fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles…Chuuuuttttt, la sieste contée peut
commencer… Chaque mardi  pendant la pause méridienne, Marie-Christine Bastian, professeur documentaliste
et Laurence Guérin, professeur d’histoire-géographie au Collège Victor Prouvé invitent les élèves à les rejoindre
pour parler “livres”. Le mardi 29 janvier, en complicité avec les bibliothécaires de la Médiathèque Gérard Thirion,
elles avaient organisé une sieste littéraire dans la salle de relaxation. Confortablement installés sur leur tapis et
lovés dans leur douce couverture, une vingtaine de jeunes se sont adonnés à  cette sieste contée, bercés par la
lecture de nouvelles teintées d’ironie et d’humour noir… Juste un moment de détente partagé pour l’occasion
avec Guy de Maupassant et Roald Dahl. Une belle expérience qui a ravi siesteurs et conteurs.

Les AteLIers De LA MéDIAtHèque
Cultivons-nous, amusons-nous, fabriquons ensemble ! Parce que la médiathèque de Laxou est aussi un lieu
propice au développement de la créativité, elle invite régulièrement petits et grands à expérimenter. Au programme
de ce premier semestre deux grands évènements festifs pour les enfants : un carnaval aux couleurs de l’Amérique
du Sud avec l’association El Solatino le 9 mars et une grande chasse aux œufs la veille de Pâques. Pour les
adultes, la médiathèque propose deux séances de rattrapage à tous les adeptes du pliage de livres qui auraient
manqué les ateliers précédents.  Vous retrouverez toutes les informations dans l’agenda de Laxou Actualités et
sur wwwlaxou.fr. renseignements : bibliothèque-Médiathèque Gérard thirion tel. 03 83 28 71 16

mes Guerres en cuLotte courtes,

pLace stanisLas par philippe Bruant

2e edition du festiVaL partÂGes : 

les associations culturelles se mobilisent

ConFérenCe 

Du 6 juin au 22 juin, la Ville de Laxou invite tous les Laxoviens à célébrer la danse,
le théâtre, la musique, les arts plastiques, le cinéma... à travers les manifestations
organisées dans les différents quartiers en partenariat avec les associations, cheville
ouvrière de la manifestation. Pendant trois semaines, les jeudis, vendredis et
samedis, Partout l’ART, pour tous les ÂGES,  sera à l’honneur. Le prochain Laxou
Actualités se fera l’écho du Festival et détaillera le programme qui s’annonce
d’ores et déjà riche en raison de la forte mobilisation des intervenants à qui nous
disons un grand merci.  renseignements 03 83 28 71 16

LA 196 - Mars 2019 - BAT.qxp_Mise en page 1  11/03/2019  16:02  Page7



AGENDA

8 LAXOU ACTUALITÉS › mars - avril 2019 › n° 196

Mars

les luNdis et jeudis hors vacaNces
scolaires - 18 h 15 >  19 h 30
Initiations gratuites au floorball
Le floorball est un sport de crosse. Il se joue dans
un gymnase et ne nécessite aucun équipement
particulier si ce n’est une tenue de type “handball”.
La section floorball de l’ASPTT Nancy-Laxou prête
le matériel nécessaire à la pratique et vous initie
aux bases de ce sport accessible à tous.
Gymnase La Fontaine • Entrée libre • Guillaume
BARBET •  les loupslorra ins@gmai l .com • 
nancy-meurthe-et-moselle-floorball.asptt.com

Mar 12 > jeu 14
bourse printemps été enfants
organisée par le CSF Laxou
Dépôt : 12/3 9 h > 11 h 30 14 h > 17 h 30
Vente : 13/3 : mêmes horaires - Retrait 14/3  : 15 h > 17 h
Salle Louis Colin • Carte d'adhésion (12 €) obligatoire

Mer 13 - 14 h 30 > 17 h 30
Atelier pliages
Le B.A. BA du pliage ou comment recycler les
livres que vous ne lisez plus ! Atelier d'initiation
à l'origami sur livres.
CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
Renseignements : 03 83 28 71 16 • Réservation
obligatoire

jeu 14 - 20 h > 21 h 30
Œnologie
Thème : "Grand Est la région aux trois vignobles !"
MJC Massinon, salle d'exposition • Renseignements :
Sébastien GERARD 03 57 54 04 84

jeu 14 - 20 h 30
Indonésie, Aventures et rencontres
Film et conférence animée par
Alain Wodey, photographe cinéaste
(voir p.6)
Salle Louis Pergaud • Entrée libre

jeu 14 > luN 18
bourses printemps été 2019
Vêtements adultes, enfants, matériel de bébé.
Dépôts : 14/3 14 h > 19 h - Vente : 16/3 9 h30 > 16 h
- Retraits : 18/3 17 h 30 > 19 h
CILM, salle des spectacles • Renseignements :
Agnès Huguin 06 98 66 73 96 ou 03 57 54 04 84
mediation@mjc-massinon.fr

saM 16 - 19 h > 1 h
repas dansant
Organisé par le Comité des fêtes de Champ-le-
Bœuf. Soirée déguisée
CILM, salle des banquets • Adulte : 24 € / -12
ans : 12 € • Renseignement et inscriptions avant
le 8 mars auprès de Herveline DA CRUZ 06 79
97 18 45 ou comfeteclb@gmail.com

saM 16 - 15 h 30 > 18 h 30
Fête de carnaval 
Pour les enfants à partir de 3 ans 
15 h 30 : accueil des enfants - 16 h : activité
masque - 16 h 30 : goûter - 17 h : défilé de
déguisements et jeu de carnaval. Nombre de
participants limité à 20 enfants. 
Ludothèque “Le Petit Navire” Centre Social
Communal • 1 place de l'Europe • 03 83 90 86 86 

diM 17 - 15 h
Loto 
Organisé par l'Association des parents d'élèves de
Pergaud afin d'apporter une aide financière à la classe
de découvertes des élèves de CM2 de Pergaud.
Ouverture des portes à 14 h. Salle Colin • 1 carton  3€
/ 6 cartons 15€ / 10 cartons 20 € • Inscription obligatoire
au 0683393805 ou 06 35 94 63 15 - loto.laxou@sfr.fr

luN 18 > saM 30 
exposition les dentellières
CILM, Hall • Entrée libre

Mar 19 - 13 h 30
Après-midi loto
Organisé par le Foyer de l'amitié
CILM, salle 16 • 1 € le carton • Sur réservation.
Monique BLAVIER 07 66 89 30 59

jeu 21 - 20 h 30
théâtre les Jeudis de pergaud
Pièce "l'agence" par la Compagnie la Talente
Salle Louis Pergaud • Renseignements et
réservations : Médiathèque 03 83 28 71 16

veN 22 - 20 h
Conférence rDv nature de Laxou
Découvrez en avant-première un
documentaire inédit à la rencontre
du nouvel envahisseur de nos eaux
douces. Arrivé d’Europe de l’Est par la
navigation et observe ́en France pour
la premier̀e fois en 2007 sur le Rhin,

le gobie colonise progressivement les cours d’eau du
nord-est de la France. La projection du film sera suivie
d’un ećhange avec le public en preśence de la
réalisatrice Anne-Cećile Monnier, de Seb́astien Manné
de l’Agence Française pour la Biodiversite,́ de Jean-
Baptiste Schweyer et de l’eq́uipe de la Fed́eŕation
de Meurthe-et-Moselle pour la Peĉhe et la Protection
du Milieu Aquatique.
Salle Louis Pergaud - place de la Liberté au village.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements 06 86 05 04 31

saM 23 - 9 h 30 > 16 h 30
Atelier bien-être et créativité
Thème “la Fleur de Lotus”. La matinée est axée sur le
Bien-être. L'après-midi est destiné à un atelier créatif
et artistique. Journée ouverte à tous, adhérents ou
non, débutants ou confirmés. Organisé par l'association
Yogarina et l'association Noir et Blanc : Soleil Levant.
MVATL • 15 rue du 8 mai • 50 € matériel fourni •
Sabrina SAINT-DIZIER : 06 30 33 06 42
Brigitte BOULANGER : 06 77 66 40 26
yogarina.association@gmail.com
brigboulanger@yahoo.fr
yogarina.fr et brigboulanger.canalblog.com

diM 24 - 10 h > 16 h 30
vide-dressing
Vêtements et accessoires. Organisé par l'Association
Laxovienne Victor Hugo.
Salle Louis Colin • Réservation emplacement avant
le 20/3 (10 €) : 06 11 07 07 11 • alvh.laxou@gmail.com 

Mer 27 - 13 h 30 > 16 h 30 
Apprendre à réparer les petits appareils
électroménagers
Ateliers gratuits et ouvert à tous !
Sur inscriptions à la Régie de Quartier de Laxou •
Provinces, Bât. Bourgogne, Entrée 5 

Mer 27 - 15 h 30 Pour les + de 5 aNs
et 16 h 30 Pour les - de 5 aNs
Mercredi ça conte !
Les conteurs de Philodart invitent les enfants à
voyager au pays des histoires
CILM • Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
Entrée libre • Renseignements : 03 83 28 95 10

jeu 28 - 19 h 30
La Cie Incognito présente un apéro lecture 
Les monologues du vagin
Salle Hausermann • Entrée libre • 06 24 86 23 03

jeu 28 - 19 h > 21 h
repair Café
CILM, salle 2 • Entrée libre • Renseignements :
Stéphane LECHANTRE 03 83 15 90 00
stephanelechantre54@mjclorraine.com

jeu 28 - 19 h 30
biérologie
Thème : "Sour ale, la grande famille des bières acides"
MJC Massinon, salle d'exposition •  Renseignements :
Sébastien GERARD 03 57 54 04 84

saM 30 - 20 h
Loto des Mam's de Lax
Salle Louis Colin • Renseignements : 07 62 26 26 08
ou mamsdelax@gmail.com

saM 30 > saM 27 avril
"Cousins / cousines"
Exposition par Claude Semelet, artiste plasticienne
et Daniel Semelet, sculpteur
Médiathèque Gérard Thirion • 17, rue de Maréville
Entrée libre • Renseignements : Médiathèque
03 83 28 71 16

Les formulaires d'inscription au vide-greniers
du village seront disponibles à partir de la
mi-mars dans les commerces du village ou
par mail : 
conseildeproximite.laxouvillage@gmail.com et
ce jusqu'à début mai. Pour le vide-greniers
du 30 mai, le conseil de proximité village
recherche des bénévoles pour assurer la sécurité
aux barrières de 7 h à 17 h par tranches de 1
ou 2 heures. Sans cela pas de vide-greniers
possible !  Contact : 
conseildeproximite.laxouvillage@gmail.com

Avril

Mar 2  – 10 h
4e édition de la Conférence du logement seniors :
Internet crée-t-il du lien social ?
Trois représentants des retraités, des institutions
et du monde de l’entreprise seront présents
pour partager leurs expériences et répondre à
vos questions. Venez nombreux, pour partager,
questionner, échanger sur vos problèmes et
découvrir des solutions.
MVATL • 15 rue du 8 mai

Mar 2 > jeu 4
bourse printemps été adultes
organisée par la CSF Laxou
Dépôt : 02/4 9 h > 11 h 30 14 h > 17 h 30
Vente : 03/04 : mêmes horaires • Retrait 04/4  :
15 h >17 h
Salle Louis Colin • Carte d'adhésion (12 €) obligatoire

jeu 4 - 17 h 30
Cinéma "terra Willy - planète
Inconnue"
Proposé par le Conseil de proximité
du Village.  Suite à la destruction
de leur vaisseau, le jeune Willy est
séparé de ses parents avec lesquels
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il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée.
Salle Louis Pergaud • Renseignements : Pôle
culture 03 83 28 71 16

jeu 4 - 18 h 30
Audition des élèves
Pour fêter le retour du printemps et partager un
moment musical offert par les élèves.
APEM, auditorium • Entrée libre •  Apem Laxou
03 83 28 69 27 ou www.apem-laxou.fr

veN 5 - 14 h
Championnat de France de billard  D1 3 bandes
par équipes
Organisé par l'Association Sportive Laxovienne
de Billard. Pour la dernière journée de championnat,
Laxou reçoit le champion en titre La Baule.
CILM, Salle de billard • Entrée libre • Jean-Paul
SIX : 03 83 98 64 11 ou 06 61 11 16 17 •
laxou.billard@wanadoo.fr • www.laxoubillard.com

saM 6 - 10 h 30 > 11 h
Croc' Histoires
Des histoires racontées aux petits (- 5 ans)
Médiathèque Gérard Thirion, auditorium • 17, rue
de Maréville • Entrée libre •  Renseignements :
03 83 28 71 16

diM 7 - 9 h > 18 h
vide-dressing
Organisé par la Saint-Genès Association
Salle Pierre Juillière

luN 8 > veN 19 - 9 h > 12 h / 14 h > 17 h
(accueil dès 8 h 30 et jusqu'à 18 h)
stage tennis et multisports
Stages basés sur le tennis avec découverte d'autres
activités (Badmington, squash, piscine…) en demi-
journée ou en journée complète avec ou sans
repas pris sur place.
De 14 à 16 ans • tous niveaux • débutant / confirmé
/ compétition • Well Tennis Club • 113 bd Emile Zola
90 € / semaine en demi-journée • 150 € / semaine
en journée complète • repas 10 € / jour
Pierre BRANDT : 06 43 84 69 39
welltennisclub@free.fr • welltennisclub.free.fr

luN 8 > veN 19
exposition "La lumière"
Proposée par l’Académie Léon Tonnelier. Invité
d'honneur Jean-Claude Chapput.
CILM, hall • Entrée libre

saM 13 > diM 14 - 14 h
Finale du championnat de Ligue 3 bandes n1
individuel
Organisé par l'Association Sportive Laxovienne de Billard.
Qualificatif pour la finale du championnat de France.
CILM, Salle de billard • Entrée libre • Jean-Paul
SIX • 03 83 98 64 11  ou 06 61 11 16 17 •
laxou.billard@wanadoo.fr /  www.laxoubillard.com

diM 14 - 13 h 30
Après-midi loto
Organisé par le Foyer de l'amitié.
CILM, salle 16 • 1 € le carton • Sur réservation.
Monique BLAVIER 07 66 89 30 59

saM 20 - 10 h > 12 h
à vos pâques… prêts ? Chassez !
Animations pour les enfants sur le
t h è m e  d e  P â q u e s  :  co n te s ,
bricolages, chasse aux œufs.
Médiathèque Gérard Thirion • 17, rue
de Marév i l le  •  Ent rée  l ib re  •

Renseignements et inscriptions au 03 83 28 71 16

diM 21 - 8 h > 18 h
vide-greniers braderie
Organisé par l'Association Mam's de Lax
Avenue de l '  Europe / Place Louis Colin •
R e n s e i g n e m e n t s  :  0 7  6 2  2 6  2 6  0 8  o u
mamsdelax@gmail.com

Mar 23 > diM 5/05
exposition
Proposée par le Cercle des Arts.
CILM, hall • Entrée libre

Mer 24 - 13 h 30 > 16 h 30 
Apprendre à réparer les petits appareils
électroménagers
Ateliers gratuits et ouvert à tous !
Sur inscriptions à la Régie de Quartier de Laxou •
Provinces, Bât. Bourgogne, Entrée 5 

Mer 24 - 15 h 30 Pour les + de 5 aNs 
et 16 h 30 Pour les - de 5 aNs
Mercredi ça conte !
Les conteurs de Philodart invitent les enfants à
voyager au pays des histoires.
CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
Entrée libre • Renseignements : 03 83 28 95 10

jeu 25 - 20 h 30
"sashinka" de nelly Carrier
Fi lm québecois  proposé par
l'association Lorraine-Québec (voir
p.6) Salle louis Pergaud, 1 Place de
la Liberté

jeu 25 - 19 h > 21 h
repair Café
CILM, salle 2 • Entrée libre • Renseignements :
S téphane  LECHANTRE  03 83 15 90 00  •
stephanelechantre54@mjclorraine.com

veN 26 - 20 h  
rendez-vous nature de Laxou

L e  M a r t i n e t  n o i r ,
l’oiseau qui dort en
volant !
L’oiseau le plus et́onnant
du monde ne vit pas
dans une lointaine

contreé d’Afrique ou d’Amazonie. Il vit juste sous
votre toit au cœur de nos villes. Avec un mode
de vie presque exclusivement aérien, il se nourrit,
boit, dort et s’accouple mem̂e en vol, ce migrateur
ne se pose qu’au nid une fois la maturite ́sexuelle
atteinte. C’est dire qu’avec une longévite ́comprise
entre 20 et 30 ans il peut parcourir pres̀ d’une
centaine de fois le tour du monde en volant ! 
Gérard Gory est “Monsieur Martinet”, spécialiste
international, auteur de plus de deux cents
publications sur le Martinet, il collabore avec le
CNRS et l’Université de Montpellier. À ne pas
manquer !
Salle Louis Pergaud - place de la Liberté au
village.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements 06 86 05 04 31

saM 27 - 10 h 30 > 11 h 30
Atelier philosophie
La philo pour les enfants… de 6 à 12 ans. Atelier
"Phi-La" (Philosophie à Laxou). À partir d'une
œuvre les enfants abordent des thèmes
passionnants tels que l'amitié, l'environnement,
le respect.
Médiathèque Gérard Thirion, auditorium • 17, rue
de Maréville • Entrée libre • Renseignements et
inscription : 03 83 28 71 16

saM 27 - 20 h
Gala de Kick boxing
Des boxeurs lorrains, alsaciens, parisiens et belges
s'affronteront sur un ring avec fair-play. Organisé
par ALODC en partenariat avec ALISCIA
Salle omnisport de l' Europe • Ring : 15 € / Gradin :
10 € • aliscia54@hotmail.fr (06 86 35 96 15)
karim.qribi@hotmail.fr (06 71 58 52 88)

Mar 30 - 16 h > 19 h 30
Don du sang
Salle Louis Colin

Mai

Mer 1er > luN 13
“Idées noires”

exposition d'originaux d'André Franquin
“Idées noires”, c'est l'aboutissement de l'art
de Franquin : son chant du cygne. C'est le
moment où la pureté de sa maîtrise technique
et son humour incisif rejoignent ses convictions
profondément humanistes. Oscillant entre
optimisme et pessimisme, Franquin s'empare
des horreurs du monde pour les conjurer
dans un grand éclat de rire. Comme il le
disait lui-même : “Idées noires, c'est Gaston
trempé dans la suie”.
Médiathèque Gérard Thirion • 17, rue de Maréville
Entrée libre • Renseignements :  03 83 28 71 16

jeu 2 - 20 h 30
Mes guerres en culottes courtes,
place stanislas
Conférence animée par Philippe
Bruant (voir article)
Salle Louis Pergaud • Entrée libre

LA 196 - Mars 2019 - BAT.qxp_Mise en page 1  11/03/2019  16:02  Page9



10 LAXOU ACTUALITÉS › mars - avril 2019 › n° 19610 LAXOU ACTUALITÉS › mars - avril 2019 › n° 196

SCOLAIRE

Les inscriptions administratives, scolaires et périscolaires (restauration,
garderie, activités de l’Aménagement du Temps de l’Enfant) sont
obligatoires pour tous les enfants scolarisés dans une école communale
Laxovienne, préélémentaire ou élémentaire.

Elles se font en deux temps, par une inscription préalable en mairie
puis une inscription à l’école de secteur de domiciliation.

DAns un preMIer teMps
› en mairie, au service éducation, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30

› au Centre intercommunal Laxou Maxéville (CILM), du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h.

Les documents suivants sont nécessaires pour procéder aux inscriptions :
› Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
› Livret de famille (ou acte de naissance de moins de 3 mois)
› En cas de séparation  : extrait du jugement précisant l’autorité
parentale et la résidence de l’enfant

› numéro allocataire CAF (si vous êtes allocataire)
› nom et numéro de contrat de votre compagnie d'assurance en
Responsabilité Civile.

pour simplifier les démarches pour les familles, les inscriptions
scolaires et périscolaires s’effectuent en une seule opération.

Inscription en garderie périscolaire  : une réduction pourra être
appliquée aux familles qui fourniront une attestation de la Caisse
d'allocations familiales, datant de moins de 3 mois, mentionnant
leur quotient familial CAF.

Inscription en restauration scolaire : les familles laxoviennes non
imposables au titre de l'impôt sur le revenu 2019 pourront
bénéficier du tarif réduit. Pour se faire, une copie de l’avis de
situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019 (impôt sur les
revenus de l’année 2018) devra obligatoirement être transmise
au service éducation. L’avis devra comporter la mention “vous
n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu”.

DAns un seConD teMps
Les inscriptions scolaires se font dans les groupes scolaires du secteur
de domiciliation. Les directeurs d'écoles organisent des permanences.
Les jours et horaires vous seront communiqués ultérieurement (sur
le site internet de la Ville, par affichage dans les écoles)

Pour l'inscription à l'école, pensez à vous munir de ces documents: 
› certificat d'inscription de la Mairie,
› carnet de santé,
› livret de famille,
› certificat de radiation s'il y a lieu,
› justificatif de domicile.

À l’initiative des équipes enseignantes, le traditionnel carnaval a été célébré dans les
écoles préélémentaires Victor Hugo et élémentaire Emile Zola vendredi 8 mars 2019.

Pour cette joyeuse occasion, les enfants et adultes se sont déguisés et des défilés ont
été organisés sur le temps scolaire. Les jeunes élèves de l’école maternelle Victor Hugo
ont fièrement paradé dans leurs costumes colorés devant leurs parents conquis, tandis
que les enfants de l’élémentaire Emile Zola ont chacun présenté leur costume à
l’ensemble de leurs camarades et enseignants de l’école sur le thème des “personnages
de livres”. Dès la fin de la classe à 15 heures, les animateurs de l’ATE ont proposé
différents jeux et ateliers.   Une journée riche, qui s’est terminée par un goûter dans
chaque école, confectionné notamment par les parents des élèves.

Cette année encore, Monsieur Carnaval a été honoré à Laxou de la plus belle des manières !

inscriptions scoLaires 2019-2020 du 23 aVriL au 14 juin 2019

monsieur carnaVaL

s’inVite dans Les écoLes !
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ENFANCE JEUNESSE

La ville de Laxou propose d'organiser des portes ouvertes dans toutes
ses structures petite enfance : communales, associatives et privées.
Chaque jour de la semaine, une conférence/débat sur la thématique
commune du “Langage” permettra des échanges entre les différents
acteurs en collaboration avec des parents et des professionnels. Le vendredi
24 mai clôturera cette semaine petite enfance par un spectacle de contes.

Pour le plus grand bonheur des tout petits, la ludothèque de Laxou a organisé
entre le 12 et le 16 février 2019 des après-midi consacrés au cirque. Parmi
les activités proposées, les petits artistes en herbe ont pu participer à des
ateliers crêpes en tête de clown et confection de ballons, un théâtre de
marionnettes, ou encore à la découverte des principaux personnages du
cirque ainsi qu’à une grande kermesse du cirque organisée le vendredi. Une
grande fête réunissant enfants et parents autour des différentes activités
des arts du cirque a clôturé cette semaine haute en couleurs !

A l'initiative de la ville, les élèves des quatre
groupes scolaires font l’exercice de mettre en
image les valeurs de la république.

Depuis le mois de janvier, les élèves participent en
effet à un concours d'affiches : des temps de
recherches ouvrent des espaces de dialogues et
de débats avec les jeunes sur ces thématiques
parfois difficiles à aborder concrètement. Le dessin
devient prétexte pour permettre la réflexion autour
des valeurs républicaines, de la laïcité, de la
citoyenneté, de la culture, de l’engagement et de
la lutte contre toutes les formes de discrimination.
L’affiche, réalisée en petits groupes sera accompagnée
d’écrits qui porteront sur les représentations de la
République chez les jeunes, sur ce qu’ils en attendent
et leur manière de l'appréhender. Comme dans
tout concours, un jury aura la lourde tâche de
sélectionner la plus représentative, la plus originale
et l'ensemble des réalisations fera l’objet d’une
grande exposition au printemps.

Ce concours s’inscrit dans un programme plus
large d’actions autour de ce thème. Elles répondent
ainsi parfaitement aux objectifs du "Plan mercredi"
du gouvernement et la volonté de travailler en
cohérence entre les différents temps éducatifs
scolaires et périscolaires. Les valeurs républicaines
sont le fil rouge d'initiatives du service sports
jeunesse vie associative mais aussi des activités
périscolaires, du dispositif de réussite éducative et
du Conseil municipal des jeunes. D'autres temps
forts seront proposés dans les semaines qui viennent
: une conférence-débat abordant les thèmes de la
République et de la laïcité et une représentation
théâtrale permettant ainsi d’aborder ces sujets
sous différentes formes et avec des publics variés.
Les objectifs étant de développer une réflexion
autonome et un esprit critique. La Ville souhaite
en parallèle former son personnel et les élus pour
les sensibiliser à ces thèmes et aux bonnes pratiques
qui en découlent.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé du
déroulé de ces actions qui vont rythmer l’année 2019.

Les VaLeurs de La

répuBLique à L’afficHe

semaine du cirque à La LudotHèque !

ViVe La cHine à Laxou. à L’accueiL

des Loisirs sans HéBerGement

semaine de La petite enfance et de

La parentaLité du 20 au 24 mai 2019

Àl'occasion du nouvel an chinois, la chine s'est invitée à l'ALSH pour les plus petits ;
en effet les animateurs ont proposé diverses activités en lien avec la République
Populaire de Chine telles la création de pantins et de chapeaux chinois, mais
aussi des gommettes, masques et tableaux sur le thème du Dragon, sans oublier
les éventails, les lanternes,  et la cuisine traditionnelle chinoise. Pour les plus grands,
des activités telles que l'informatique, les jeux sportifs, les jeux de société ainsi
qu'une visite à l'opéra et des films ont été retenus. Pour les vacances d’avril, l’ALSH
proposera une activité autour de la Laïcité et des valeurs de la république (voir
article ci-contre) ainsi qu’une autre sur la place des enfants (les mercredis pendant
les vacances et un mercredi sur deux pendant la période scolaire.)
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Laxou ça rouLe randonnée 2019

par monts et jardins

1er Laurier ce 8 féVrier à

anGers pour Laxou LaBeLLisée

ViLLe actiVe et sportiVe.

Par monts et jardins est devenue, depuis plusieurs années, l’une
des plus grosses manifestations de sport-loisir de Laxou. L’association
sac à dos s’occupe toujours des circuits de marche et le Club
VTT évasion de Ludres encadrera un petit circuit découverte
pour les jeunes VTTistes et leurs familles. Les organisateurs
reconduisent la distribution de chèques-dons à des associations
à but humanitaire  : SOS village d’enfants de Jarville, ANCC et
ARTC. Des stands vous informeront sur leurs activités. 

Les bénévoles qui œuvrent depuis novembre 2018 à l’organisation
de ce bel évènement attendent au moins 1500 participants.
Les inscriptions seront ouvertes de 8 h à 10 h 30 selon les
parcours. Dès le départ vous pourrez prendre un café, puis des
ravitaillements seront à votre disposition sur les circuits. À l’arrivée
une boisson et un petit lot vous attendent. De plus, vous trouverez
une petite restauration à côté de l’orchestre Joli cœur qui anime
le site de l’arrivée. De quoi passer une bien belle journée ! 

Informations www.laxoucaroule.com

Merci à l’équipe du service des sports et à toutes les
associations sportives et actives qui l’ont rendu possible !
prolongeons notre élan sportif avec le même esprit d’équipe
pour acquérir bientôt le second laurier !

La randonnée par monts et jardins se déroulera cette année
le dimanche 12 mai. Date qui devrait garantir les paysages
plus verts, fleuris et des températures plus clémentes. Le site
départ-arrivée est inchangé stade G. Lozzia 
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L’établissement Français du sang appelle à la
générosité et à la solidarité et invite les personnes

qui désirent donner leur sang à la prochaine
collecte qui aura lieu : mardi 30 avril 2019, de 16 h

à 19h 30 à la salle Colin aux provinces à Laxou. L’équipe des
bénévoles s’est agrandie de 4 nouvelles personnes. Venez nombreux
pour offrir votre sang à ceux qui en ont besoin !

Aux provinces
les 2 et 3 avril sur le parking de la salle Louis Colin
Au Centre intercommunal Laxou Maxéville (CILM)
les 4 et 5 avril sur le parking du CILM
de 9 h à 12 h -13 h 30 à 17 h

Cette opération originale est organisée par EDF et les trois Conseils
départementaux des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et de Moselle,
dans le cadre de leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.
Ce bus pédagogique “Mon appart’éco malin” a pour vocation d’informer
et de sensibiliser aux économies d’énergie et aux éco-gestes, (maîtrise
de la consommation de l’eau, tri sélectif des ordures…

Il a été entièrement aménagé et transformé en appartement d’une
surface de 24 m² comprenant 3 pièces équipées : cuisine, salle de
bain et salon. À l’intérieur de chaque pièce, des messages, des
affichettes, et des jeux permettent de sensibiliser les visiteurs aux
comportements quotidiens, qui accumulés, peuvent réduire la facture,
sans porter atteinte au confort de vie et contribuer à la préservation
de l’environnement. 

Cette sensibilisation s’adresse en priorité aux ménages en situation
de précarité, aux ménages à ressources modestes mais également
à l’ensemble des personnes sensibles aux enjeux de la transition
écologique.

La coLonie de Laxou recHercHe

des témoiGnaGes

don du sanG

mon appart’éco maLin : un Bus

pour Les économies d’énerGie !

Fondée en 1951 par l’abbé Vallet, curé de Laxou, la colonie de
Laxou à Belmont-sur-Buttant fête cette année ses 67 ans. La vieille
ferme de 150 m² s’est transformée en bâtiments de 1510 m² dédiés
encore aujourd'hui à l'accueil des enfants ou des familles qui
peuvent privatiser le lieu.
Mme Marie-France Beitscher Villaumé recherche des témoignages
des acteurs, aussi bien colons que moniteurs, bénévoles, sympathisants
mais aussi des photos, des films, des documents, des archives ou
des anecdotes couvrant ces 67 années.
Contact au 06 42 85 57 84 ou ecriveuse@laposte.net

réforme des Listes

éLectoraLes et éLections

europeennes

Les lois n° 2016-1046, 2016-1047et 2016-1048 du 1er août
2016 ont rénové profondément les modalités d’inscription
sur les listes électorales.

objectifs de la réforme des listes électorales :
› Faciliter l’inscription des citoyens sur les listes électorales et
permettre aux électeurs de s’inscrire jusqu’à 6 semaines
avant le scrutin en généralisant les mouvements immédiats.

› Créer un répertoire électoral unique (REU) administré par
l’INSEE et alimenté par les communes.

› Supprimer la double inscription sur les listes consulaires.
› Simplifier le principe des commissions administratives : ne
subsiste qu’une commission par an ou avant les scrutins : la
commission de contrôle.

éLeCtIons européennes
Elles se tiendront le dimanche 26 mai 2019. À cet égard, le
gouvernement a introduit un changement important : le pays
ne sera plus découpé en huit circonscriptions régionales comme
entre 2003 et 2014, mais formera une circonscription unique.
Pour la première fois, il est possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 mars 2019. Il est également possible
d’effectuer cette démarche en ligne.  Une permanence sera
tenue en mairie, le samedi matin 30 mars, de 9 h à 11h. Les
citoyens européens résidant en France peuvent voter s’ils sont
inscrits sur la liste électorale complémentaire de leur domicile.

Mode de scrutin
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel
direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq ans selon
les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de
liste à la plus forte moyenne. Les partis ayant obtenu plus
de 5 % des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges
proportionnel à leur nombre de voix.

Modalités
Pour être admis à voter il faut :
› être âgé d’au moins 18 ans la veille du jour du scrutin
› être domicilié dans la commune où l’on souhaite voter et
jouir de ses droits civils et politiques

› s’être préalablement inscrits sur les listes électorales, avant
le 31 mars 2019.

Tous les électeurs inscrits recevront une nouvelle carte d’électeur.

vote par procuration
Si vous n’êtes pas disponible le 26 mai 2019 vous pouvez
faire établir une procuration pour permettre à une personne
inscrite sur la liste électorale de voter à votre place.
Vous devrez vous présenter personnellement, muni de votre
pièce d’identité, au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile
ou de votre lieu de travail.

Vous pouvez remplir le formulaire CERFA n° 14952*01 disponible
en ligne sur le site http://service-public.fr ou bien le remplir
sur place. Dans les deux cas, vous devrez vous rendre auprès
de l’autorité habilitée à établir les procurations.

BRÈVES
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Lors des élections présidentielles nous avons pensé voir émerger les bases
d’une nouvelle société où devaient régner l’égalité et la bienveillance entre
tous les hommes tout en instaurant une meilleure répartition de nos impôts. 
Malheureusement ce ne fut pas le cas, entraînant un vaste mouvement de
contestation depuis décembre. Ainsi, avant de demander des efforts
financiers au peuple, il fallait que nos parlementaires soient exemplaires
en diminuant par exemple leurs indemnités et surtout rendre des comptes
comme n’importe quel salarié sur l’ensemble de leurs frais de représentation
et de déplacements. 
C’est juste normal. Cela permet de montrer que tout le monde a les
mêmes droits. Quoi de plus vertueux que de commencer par soi et non

de faire des lois pour ponctionner les autres.
Chaque élu doit par sa présence, par son travail participer en fonction de
ses possibilités et de son mandat au bien-être de nos concitoyens. Ainsi, le
sénateur comme le député travaillent pour réformer notre pays à Paris
comme le Maire travaille pour le mieux vivre des Laxoviennes et Laxoviens. 

CARNET LAXOVIEN
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Le Brexit, cette idée de génie, épisode 495 : Honda va fermer son usine à
Swindon, 3 500 licenciements d’ici 2021. “L’industrie automobile au Royaume-
Uni est mise à genoux par l’incertitude chaotique qui entoure le Brexit.”
Le Brexit, cette idée de génie, épisode 492 : la croissance 2019 au plus bas
depuis 10 ans selon la Banque d’Angleterre... Chaos politique, chaos
économique : vive le nationalisme et le populisme.
Le Brexit, cette idée de génie, épisode 480 : 29% des entreprises britanniques
sont prêtes à déplacer des activités à l’étranger en raison des risques liés
au Brexit. “Reprendre le contrôle” ils disaient...
“Si le Brexit a lieu, l’économie va souffrir et ce sont comme d’habitude les
gens comme nous qui en paieront le prix.” Reportage du Monde dans la
banlieue populaire de Liverpool, où les doutes grandissent sur le Brexit.
Voyons le positif dans ce désastre : plus personne de sensé ne veut quitter
l'Europe et l’Euro et nos nationalistes de salon n'osent plus s'exprimer sur
le sujet. Beaucoup de pro-européens mettent en avant dans les débats le
coût de la non-Europe. La Grande-Bretagne y est.

L’idéal européen était, est, et restera un projet humaniste et de paix durable.
La coopération entre pays, entre communes, pour gérer mieux en intelligences
partagées, reste un enjeu fondamental pour vivifier la démocratie car le
monde est tout sauf simple, il est complexe. Le complotisme, l’antisémitisme,
les violences, les extrêmes ne savent que faire peur avec des propositions
réductrices et régulièrement mensongères. Expliquer, débattre pour comprendre
son environnement pour enfin mieux défendre et proposer plus de justice
fiscale et environnementale en Europe, dans le monde. C’est ensemble dans
les communes et intercommunalités fortes structurées sur le respect et la
responsabilité dans un esprit de dialogue permanent en retrait de la sur-
émotion qui gangrène et anesthésie la réflexion qu’il faut agir.

Christophe GerArDot
Pour le groupe des élus socialistes et républicains
c.gerardot@orange.fr ou www.facebook.com/c.gerardot

Carole CHrIsMent
Les Républicains
12, rue Abbé Didelot - 06 11 70 13 70 carolechrisment@orange.fr

triBune des éLus minoritaires (Textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs)

TRIBUNES

sécHeresse 2018 : une demande de reconnaissance de L’état de

“catastropHe natureLLe” déposée en préfecture

Des territoires locaux et nationaux justes dans une europe solidaire et forte.

Ces derniers mois, plusieurs habitants de la Ville de Laxou ont signalé en mairie, des dommages
survenus sur leur habitation, qui seraient consécutifs à la sécheresse que notre Commune a
subie cet été. Ces dégradations, qui surgissent dans les mois qui suivent la période de sécheresse,
notamment au moment de la réhydratation des sols, peuvent apparaître sous la forme de fissures
intérieures ou extérieures qui lézardent les murs.

Comme cela avait été annoncé, la Commune de Laxou a déposé auprès de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle une demande de reconnaissance de l’état de “catastrophe naturelle”. Ce
sont les services de l’état qui émettront un avis après analyse du dossier par une commission
interministérielle. Cette procédure peut prendre plusieurs mois.

La demande de reconnaissance de l’état de “catastrophe naturelle” sur la Commune de Laxou
peut encore être complétée. en effet, les Laxoviens concernés, qui ne se seraient pas encore
manifestés, peuvent adresser un courrier de déclaration de dommages, accompagné le cas
échéant de photos à l’adresse suivante :

Hôtel de ville de Laxou
Service des affaires juridiques

3 avenue Paul Déroulède
54520 Laxou

Parallèlement à la transmission des documents à la Mairie, vous devez obligatoirement déclarer
les sinistres auprès de votre assureur. Seuls les biens assurés pourront être indemnisés.

pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler la préfecture de Meurthe-
et-Moselle (service interministériel de défense et de protection civiles) au 03 83 34 25 33.
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LE COIN DES ENFANTS
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omBres à reLier

Ces jolies fleurs de printemps ont perdu leur ombre.
Aide-les à la retrouver en reliant chaque fleur à
l’ombre qui lui correspond.

à coLorier

à coLorier

 trouVe Les 7 différences

C’était Pâques le matin
J’ai trouvé de mon jardin

Des œufs verts comme les prés
Des œufs jaunes comme le soleil

Des œufs rouges comme les tulipes

c’était pÂques
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LAXOUSCOPE

GrAnD DébAt nAtIonAL, Au CHAMp-Le-bŒuF AveC LA vILLe De MAxévILLe, à LA MéDIAtHèque à L'InItIAtIve CItoyenne De M. ponté,  à LA MAIson De LA vIe
AssoCIAtIve et Du teMps LIbre à L'InItIAtIve De L'AssoCIAtIon perspeCtIves poLItIques et soCIétALes, à LAxou provInCes, à L’InItIAtIve Des AssoCIAtIons
ALoDC et ALIsCIA, un DébAt DéDIé Au tHèMe Du sport. 

tournoI et CHAMpIonnAt De LorrAIne De sCrAbbLe Au CILM, 
brAvo Aux orGAnIsAteurs !

Les HAbItAnts De LA rue ernest renAn et De LA résIDenCe Du MêMe noM ont réALIsé
une CoLLeCte pour L'ACHAt et LA pLAntAtIon D'un Arbre pour Le squAre Des
bosquets. une ACtIon orIGInALe et bIen Généreuse ! MerCI à tous.

Les vAInqueurs De L’éDItIon 2019 Des petIts DuCs et DuCHesses

LAurenCe WIeser et CHrIstopHe CHoserot étAIent présents à
L'eLysée pour porter LA pAroLe Des CItoyens et DébAttre AveC
Les MAIres Du GrAnD est.

AsseMbLée GénérALe Du souvenIr FrAnçAIs : DéCorAtIon pAr M. pAsCAL soLoFrIZZo,
DéLéGué GénérAL De MeurtHe-et-MoseLLe De M. MAurICe CLévenot (MéDAILLe De
verMeIL), MArC boré et MAxenCe GrAo. M MArC boré est éLu présIDent De LA
seCtIon De LAxou à LA suIte De JeAn-pIerre reICHHArt.
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